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TELEPHONE MOBILE A ECOUTE AMPLIFIEE.

_ Pour permettre une ecoute mixte, privee et mains fi-

bres, avec un telephone mobile (1 ) on prevoit de percer (16)
un blindage (8) d'un circuit (2) electronique situe en arriere

en regard d'un haut-parleur (7) de ce telephone mobile. Ce
faisant, on augmente (17) lacavite resonnante (1 1) du haut-
parleur ce qui ameliore ses performances en utilisation

mains libres.

BNSDOCID: <FR 2783652A1 J_>



m 2783652

1

Telephone mobile a ecoute amplifiee

La presente invention a pour objet un telephone mobile muni d'un
haut-parleur et notamment un telephone mobile muni d'un haut-parleur et

5 d'un dispositif pour commuter entre une ecoute privee, reservee a un seul
utilisateur, et une ecoute mains libres. Dans I'ecoute mains fibres le son est
diffuse par le haut-parleur avec une puissance suffisante pour que
Tutilisateur ne soit pas oblige de porter I'appareil pres de son oreille, ce qui
autorise par ailleurs une utilisation en conference. Le but de 1'invention est

10 d'amplifier remission acoustique et notamment d'ameliorer cette double
utilisation.

On connaTt les telephones mobiles munis d'un haut-parleur et de
circuits permettant I'excitation du haut-parleur avec une puissance faible.
pour une ecoute privee. et avec une puissance elevee pour une ecoute

15 mains libres. Compte tenu d'une puissance nominale elevee, I'ecoute privee
ne pose generalement pas de problemes. Toutefois 1'invention apporte aussi
son amelioration a une utilisation qui ne serait que privee. Par contre,
I'ecoute mains libres presente des problemes de puissance et des problemes
de distorsion. II apparaTt en effet que pour une realisation donnee, meme si

20 le haut-parleur installe dans le telephone mobile le supporte, il ne sert a rien
de I'exciter avec un signal electrique tres puissant. Du fait de I'agencement
des differentes parties du telephone mobile, le son ne peut acoustiquement
pas s'y developper suffisamment. II en resulte au mieux une limite de la
puissance acoustique transmissible, et plus generalement une distorsion des

25 sons transmis. Pour I'essentiel la puissance sonore transmissible est liee a la
taille d'une enceinte resonnante associee au haut-parleur, que celui-ci soit un
haut-parleur a membrane ou une ceramique vibrante.

L'invention a pour objet de remedier a cet inconvenient d'une maniere
tres simple. Du fait de la miniaturisation du telephone mobile il apparaTt en
effet qu'une enceinte resonnante associee a un haut-parleur pour augmenter
la puissance acoustique transmise est normalement petite. Dans l'invention
on a remarque qu'une architecture retenue pour la construction des
telephones mobiles, et en particulier I'obligation de souscrire aux normes de
compatibilite electromagnetique, conduisaient a ce que les circuits des
telephones mobiles soient blindes. Les blindages constituent ainsi des
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cavites a Tinterieur desquelles sont situ6s des circuits electroniques. Dans

Tinvention on a eu Tidee de percer ces cavites de blindage (au moins une

cavite) par un ensemble de trous. Ce faisant, on peut augmenter le volume

de I'enceinte r6sonnante en lui associant le volume des cavites de blindage

5 avec lesquelles elle communique par ces trous. En pratique, le volume de

resonance est alors presque double provoquant une amelioration tr6s

sensible de la puissance transmise notamment en utilisation mains libres.

L'invention a done pour objet un telephone mobile muni d'un circuit

blinde et d'un haut-parleur en regard, caracterise en ce que le blindage du

10 circuit blinde est ajoure pour augmenter la dimension d'une enceinte

acoustique r6sonnante associee £ ce haut-parleur.

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui suit

et 3 Texamen de la figure qui Taccompagne. Celles-ci ne sont presentees

qu'a titre indicatif et nullement limitatif de Tinvention. La figure 1 montre un

1 5 telephone mobile muni des moyens de Tinvention.

Le telephone mobile 1 de la figure 1 selon Tinvention comporte un

circuit 2 blinde. Le circuit 2 est par exemple realise sur une plaquette 3 de

circuit imprime comportant d'un seul cote ou de part et d'autre des

composants tels que 4 ou 5 interconnectes entre eux. Du fait de la realisation

20 habituelle des telephones mobiles 1, un a6rien demission 6 est place vers

une extr6mite haute du telephone mobile 1 . Vers le haut du telephone mobile

1 se trouve egalement situ6 un haut-parleur 7 servant £ diffuser les sons

transmis par ce telephone mobile. Le circuit 2 est en regard du haut-parleur

7. De cette construction il resulte naturellement que le circuit 2 est un circuit

25 emetteur r6cepteur haute frequence relie a Taerien 6. L'invention reste utile

cependant si le circuit 2 en regard du haut-parleur 7 n'est pas un emetteur

r6cepteur. Ce qui importe est qu'il soit blinde par un blindage 8.

Dans la pratique les signaux 6mis par le circuit 2 sont dans une

gamme de frequence de Tordre de 900 MHz (pour la norme GSM, ou de

30 1900 MHz pour la norme DCS £ 2200 MHz pour la norme UMTS). En

consequence, le circuit 2 qui est naturellement proche et en regard du haut-

parleur 7 est blinde par le blindage 8 pour 6viter les emissions receptions

electromagnetiques parasites. Les blindages assurent la compatibilite

eiectromagnetique de tous les circuits realises dans le telephone mobile,

35 entre eux et avec des circuits d'autres appareils exteheurs, ceux qu'un
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utilisateur pourrait avoir a disposition dans son environnement par exemple
une calculette, un micro-ordinateur.

Le telephone mobile 1 comporte encore un circuit 9 de commutation
pour transmettre au haut-parleur 7 un signal a une amplitude donnee ou un
s.gnal a une amplitude amplifiee pour permettre respectivement un usage
pnve ou un usage mains libres du telephone mobile 1. Le circuit 9 peut etre
commande par ailleurs par des commandes appliquees par I'utilisateur
Eventuellement le circuit 9 peut etre commande par un traitement du signal
recu lui-mSme.

Le haut-parleur 7 est monte, dans un boitier 10 du telephone mobile 1
dans une enceinte 11 formant une caisse de resonance. Par exemple
I'enceinte 11 comporte des parois 12 prenant appui respectivement sur le
corps du boTtier 10 et sur le circuit imprime 3. Dans un exemple de
real.sation, ou le circuit 2 est un circuit emetteur recepteur. I'enceinte 11
possede ainsi une hauteur 13 de I'ordre de 4 a 5 millimetres et une longueur
et une largeur 14 sensiblement egales entre elles et a 50 millimetres Le
volume de I'enceinte 1

1 est normalement limite d'une part par le haut-parleur
7, et d'autre part sur I'arriere par une parol 15 du blindage 8. Dans un
exemple. le blindage 8 est un capot metallique de 0,2 millimetre d'epaisseur
et forme une cavite de contenance des circuits 4 et 5 dont la hauteur est de
I'ordre de 3 millimetres.

Selon I'invention, la paroi 15 est percee de trous 16 pour etre ajouree
La d.mension et la repartition des trous 16 sont calculees pour que la paroi
15 continue a exercer sa fonction de blindage electromagnetique
Notamment les signaux aux frequences d'emission reception (dans le cas ou
le crcuit 2 serait un emetteur recepteur) ne peuvent pas se propager a
travers les trous 16 compte tenu d'une longueur d'onde de I'ordre de 15
cent.metres a 30 centimetres de ces signaux. Une autre contrainte qui pese
sur la formation de ces trous 16 est d'assurer une bonne communication
acoustique entre la cavite 11 resonnante de base et une cavite 17 resultant
de I'espace situe entre le circuit 2 et la paroi 15. Dans la pratique on a trouve
que la realisation de trous 16, de diametre de I'ordre de 1 millimetre et
separes les uns des autres de 3 millimetres environ, convenait bien pour
sat.sfa.re a ces deux contraintes. Plutot que de disposer les trous 16 sur une
paro. 15 en regard du haut-parleur 7, il est possible de les realiser sur des
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pieds-droits 18 du blindage 8 proches des parois 12.

Si le blindage 8 est situe de part et d'autre du circuit imprime 3, il est

envisageable de percer de la m6me fa?on le circuit imprime 3 par des trous

19 pour augmenter encore le volume utile. Les trous 19 doivent etre

5 cependant assez gros. On a decouvert en effet que des vias, c'est-a-dire des

percements metallises de liaisons electriques reliant entre elles les deux

faces du circuit imprime 3 etaient de taille insuffisante pour assurer une

communication acoustique.

Le fait de realiser des trous 16 dans le blindage 8 conduit a une I6gere

10 degradation du blindage electromagnetique. D'une part cette degradation est

limitee par un choix judicieux du nombre de trous, de leur repartition et de

leur taille. De cette fagon le blindage 8 reste compatible avec les normes en

vigueur. D'autre part, pour reduire les 6ventuels effets nefastes de ce point

de vue, il est pr6vu de munir I'interieur de la cavite 11 d'une metallisation 20

15 qui vient contribuer £ un meilleur blindage et a eviter les emissions parasites,

notamment en haute frequence.

Alors que le capot 8 est nomnalement en metal, selon Tinvention on

peut le realiser en un materiau plus souple, par exemple en ABS et en

metallisant une de ses faces, interieure de preference, ou exterieure. Les

20 parois 12 de la cavite 11 seront de preference r6alis6es dans le mdme
materiau que celui du boTtier 10 du telephone mobile 1. Elles seront par

exemple en ABS et moulees en meme temps que le corps du boTtier 10.

Selon les realisations, le haut-parleur 7 peut etre directement debouchant sur

une face externe du boTtier 10 ou etre fixe en regard a Tinteheur d'une paroi

25 21 de ce boTtier. Dans ce cas 3 cet endroit, la paroi 21 est munie de trous 22

pour permettre la propagation du son.
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REVENDICATIONS

1 - Telephone mobile (1) muni d'un circuit (2) blinde (8), et d'un haut-
parleur (7) en regard, caracterise en ce que le blindage du circuit blinde est
ajoure (16) pour augmenter la dimension (11, 17) dune enceinte acoustique
(1 1 ) resonnante associee a ce haut-parleur.

2 - Telephone selon la revendication 1, caracterise en ce que le
blindage est en un materiau souple.

3 - Telephone selon rune des revendications 1 a 2, caracterise en ce
que le blindage est ajoure en regard du haut-parleur.

4 - Telephone selon Tune des revendications 1 a 3, caracterise en ce
que le haut-parleur est maintenu par un boTtier (10) du telephone mobile
formant enceinte (11) resonnante, une face interne (20) de ce boftier etant

15 metallisee.

5 - Telephone selon Tune des revendications 1 a 4, caracterise en ce
que le circuit blinde est un emetteur recepteur (6) du telephone mobile

6 - Telephone selon I'une des revendications 1 a 5, caracterise en ce
qu'.l comporte un circuit (9) de commutation d'ecoute entre une ecoute privee

20 et une ecoute mains libres.
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